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La Fondation Trillium de l'Ontario accorde une subvention de 624,900 $ 
à l’Université Carleton :  

Le réseau du DEC maximise les talents du secteur à but non lucratif  
 

Ottawa, Ontario, 19 octobre, 2005--Parmi ses plus importantes subventions accordées jusqu’à 
maintenant, la Fondation Trillium de l’Ontario a récemment approuvé le versement d’une 
subvention de 624 900 $ échelonné sur 30 mois à l’Université Carleton, au profit de trois 
organisations collaboratrices à but non lucratif :  le Programme d’assistance technique au 
développement économique communautaire (PATDEC), établi au Centre d’innovation 
communautaire de l’Université Carleton; l’Ontario Co-operative Association (On Co-op) et le 
Réseau canadien de développement économique communautaire pour la région de l’Ontario 
(RCDÉC-Ontario). 
 
Selon Ted Jackson, président du Centre d'innovation communautaire de Carleton et directeur du 
PATDEC, ‘Nous sommes très fiers de travailler avec nos partenaires dans cette initiative 
importante. Cette collaboration unique soutiendra les organismes à but non-lucratif  ainsi que les 
coopératives dans leur recherche de solutions novatrices aux défis auxquels font face les Ontarien-
ne-s quant aux énergétiques, à la santé, aux soins de santé à domicile, et à l’intégration sociale. Le 
but de ce projet est d’appuyer les Ontarien-ne-s dans leurs efforts de construction d’une province 
plus juste et équitable.’ 
 
Avec cet appui de la FTO, les organisations intégrant le partenariat s’engagent à augmenter la 
capacité du secteur du DÉC et de l'économie sociale par le biais de l’assistance technique, le soutien 
au développement d’un réseau ontarien de partage de connaissances en matière de DÉC, et la 
production et diffusion de 25 histoires et études de cas pour appuyer la formation des praticien-ne-s 
et pour augmenter les appuis aux initiatives du secteur. Le PATDEC et l’On Co-op soutiendront un 
minimum de 25 initiatives locales de DÉC et de coopération à l’échelle locale. Et le PATDEC 
travaillera avec ses partenaires, entre autres, Bell Canada et Imagine Canada afin d’inciter les 
corporations canadiennes à investir dans le DÉC et l’économie sociale. Le RCDÉC-Ontario 
renforcera le réseau bilingue d’organisations de DÉC à la grandeur de la province par la 
planification stratégique et l’échange d’information, et établira un dialogue avec les ministères 
provinciaux dans le but d’établir des politiques en matière de DÉC. L'On Co-op élaborera un 
programme de formation en DÉC à l’intention des praticien-ne-s, dans les domaines de l’énergie 
renouvelable, de la santé et des soins à domicile. De plus, les partenaires produiront et diffuseront 
25 histoires d’innovation en matière de DEC et de coopératives, qui serviront dans les discussions 
relatives au développement de politiques publiques, lors d’événements médiatiques et à des fins de 
sensibilisation du grand public. 
 

 

Cette subvention importante sera annoncée à la cinquième Gala cooperative annuelle, qui aura lieu 
le 19 octobre aux Royal Botanical Gardens à Burlington, Ontario. Plus de 250 dirigeants des 
mouvements coopératifs et des unions de credits de partout en province seront à cet évènement 
parrainé par le Ontario Cooperative Association (On Co-op). 
 



LES PARTENAIRES 
 
La Fondation Trillium de l'Ontario, organisme relevant du ministère de la Culture, reçoit chaque 
année du gouvernement 100 millions de dollars provenant de l'initiative des casinos de bienfaisance 
de la province. La FTO favorise l'épanouissement de communautés saines et dynamiques en 
Ontario, en investissant dans des initiatives communautaires qui renforcent les 
capacités du secteur bénévole. Elle subventionne des organismes dans les secteurs des arts et de la 
culture, de l'environnement, des services sociaux, et des sports et loisirs. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le site web de la FTO à l'adresse http://www.trilliumfoundation.org. 
 
L’Ontario Co-operative Association (On Co-op) est une resource importante qui représente la voix 
commune en faveur du développement et du renforcement des coopératives et des unions de crédit 
en Ontario. En devenant membre de On Co-op, les coopératives et les unions de crédit peuvent 
avoir accès à des programmes et des services d’apprentissage, de relations gouvernementales, de 
communications et de relations des membres, et de développement coopératif.  Pour de plus amples 
renseignements, consultez le site web de l’On Co-op à l'adresse http://www.ontario.coop/. 
 
Le Programme d’assistance technique au développement économique communautaire (PATDEC) 
est le plus grand organisme subventionnaire du développement économique communautaire au 
Canada.  De portée nationale, ce programme innovateur aide les collectivités à faible revenu à se 
doter d’infrastructures économiques et sociales plus solides.  Le PATDEC répond aux besoins 
d’organismes communautaires hautement motivés favorisant un développement économique 
durable, d’une part, en faisant appel aux compétences et aux connaissances de praticiens chevronnés 
du développement économique communautaire (DEC), d’autre part.  La Fondation de la famille 
J.W. McConnell et Bell Canada, entre autres, accordent un appui financier généreux au PATDEC.  
Pour de plus amples renseignements, consultez le site web du PATDEC à l'adresse www.patdec.com/. 
 

Le Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) est un organisme de 
bienfaisance enregistré d’envergure nationale, et dirigé par et pour ses membres.  Avec plus de 500 
membres, le RCDÉC est composé d’individus et d’organismes de DÉC  engagés dans une variété 
d’initiatives et provenant des quatre coins du pays, y compris de milieux urbain, rural, du nord et de 
communautés ethnoculturelles. La mission du RCDÉC est de promouvoir et de soutenir le 
développement économique communautaire pour le mieux-être social, économique et 
environnemental des communautés au Canada.  Pour de plus amples renseignements, consultez le 
site web du RCDÉC à l'adresse www.ccednet-rcdec.ca/. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous communiquer avec:  
�� Monique Beaudoin, Coordonnatrice régionale de l’Ontario, RCDÉC- Ontario, 

mbeaudoin@ccednet-rcdec.ca  (705) 671-9983. 
�� Katherine Graham, Doyenne, Faculté des affaires publiques et gestion, 

katherine_graham@carleton.ca (613) 520-3741; 
�� Denyse Guy, Directrice générale, On Co-op:  dguy@ontario.coop  519.763.8271 poste 27 ou 

sans frais : 1.888.745.5571;  
�� Gail Zboch, Coordonnatrice nationale, PATDEC: gzboch@cedtap.com  613-520-2600 poste 

8680. 
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